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Selon les analyses de Fitch Ra-
tings, l’assurance-vie se porte 
bien depuis déjà plusieurs an-
nées, qu’en est-il de la suite ? 
Nous venons de mettre à jour 
notre perspective sur le secteur 
de l’assurance-vie. Elle est néga-
tive. Cette perspective repose 
sur plusieurs préoccupations 
dans un premier temps nous 
sommes préoccupés par l’évo-
lution défavorable de l’activité, 
la collecte nette est négative, le 
montant des prestations excède 
celui des primes, son impact est 
défavorable sur les assureurs-vie 
français qui souffrent des taux 
d’intérêts bas.

Pouvez-vous détailler le 
rapport entre le plafond 
du Livret A et celui d’un 
budget d’assurance-vie ?  
Le gouvernement vient de 
décider de relever le pla-
fond du Livret A. Il excède 
aujourd’hui les 19 000 euros. 
Or, aujourd’hui en France, 
la police d’assurance-vie 
moyenne dispose d’un en-
cours qui se situe dans les 
mêmes eaux, aux alentours 
de 18  000 à 19  000 euros.  
Ces deux produits d’épargne 
sont logiquement en concur-
rence frontale.

E s t - c e  l a  t r a d u c t i o n 
d’une volonté politique ? 
Non, probablement pas d’affai-
blir l’assurance-vie mais de ren-
forcer le Livret A dont on sait 
que les montants qui y sont 
versés servent à un certains 
nombre de missions en ce qui 
concerne le logement.

Quelle est la place des ban-
cassureurs dur ces marchés ? 
Ils sont prédominants pour 
l’activité d’assurance-vie. Leur 
part de marché est comprise 
entre 50 et 60 %. Elle a vocation 
à décliner. Les établissements 
bancaires ont besoin de liqui-
dités importantes, ce qui les 
oblige à vendre des produits de 
bilan, plutôt que des produits 
hors bilan comme les OPCVM 
ou des contrats d’assurance-vie.
Le diagnostic inverse peut être 
établi pour l’assurance non-vie 
où ils ont une part autour de 10 
à 11 %. Nous nous attendons à 
ce qu’elle se développe, du fait 
du dynamisme dont ses inter-
venants font preuve. 

Comment se positionne 
l’assurance non-vie sur 
l e  m a r c h é  f r a n ç a i s  ? 
La perspective est inchangée à 
stable. Nous sommes moins in-

quiets sur les conditions d’exer-
cice de cette activité. Il existe 
une réelle discipline tarifaire 
sur le marché, les entreprises 
gagnent de l’argent. Ceci est 
d’autant plus nécessaire que 
les taux d’intérêts ont relative-
ment baissé. Quand on est un 
assureur non-vie, on se doit de 
gagner sa vie sur la souscription 
et ne pas attendre trop des reve-
nus financiers.

L’arrêt des hausses tarifaires 
en est un bon indicateur ? 
Historiquement, le marché fran-
çais a souffert d’un manque de 
discipline tarifaire. Au cours des 
dernières années, on avait une 
situation où les tarifs étaient 
adaptés. Il y a deux limites : la 
concurrence - le seul moyen 
d’améliorer sa rentabilité est 
d’ajuster la tarification - et  
l’acceptabilité du prix de l’as-
surance. Dans le domaine de 
la santé complémentaire, le 
prix est élevé et il pèse sur le 
pouvoir d’achat des ménages 
qui est particulièrement sous 
pression du fait de la conjonc-
ture économique.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Paris n’est plus 
magique
Le secteur de l’assurance 
n’échappe pas aux taxes. Les 
assureurs seront taxés au regard 
de leur appartenance à la sphère 
financière. Après une nouvelle exit 
tax sur la réserve de capitalisation, 
les voilà mis à contribution sur un 
volet plus discret : la contribution 
sociale de solidarité sur les sociétés 
(C3S). A ce volet technique pour-
rait s’ajouter également les taxes 
sur les salaires de plus de 150 000 
euros, qui représentent une partie 
des états-majors des entreprises 
du secteur. Ce dernier point est 
d’autant plus important que l’em-
ploi dans l’assurance, pour des 
postes de très haute technicité ou 
de management, sont difficiles à 
pourvoir. Paris n’est pas une ville 
très attractive !  Dans une étude 
parue dans Les Echos le mois pré-
cédent, les rapports salaires – pou-
voir d’achats montraient que Paris 
était bien loin de certaines villes, 
avec un « score » de 72,9 (17e) 
contre 100 à Zurich (1er), 93 à Ge-
nève (4e) ou 83,1 à New York (10e). 
Parlez autour de vous à quelques 
grands groupes internationaux. Ils 
peinent à recruter pour Paris. Les 
étrangers préfèrent les universités 
anglaises ou américaines pour les 
enfants, la douceur de vivre de l’ex-
patriation et ce malgré les vacances 
françaises, parmi les plus longues. 
Mais cette médaille a un revers : 
c’est en France que les horaires 
des cadres sont le plus souvent 
dépassés. A Paris, vous trouverez 
du monde dans les bureaux à 19h.  
Ce ne sera pas le cas ailleurs.
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Marc-Philippe Julliard
responsable Assurance
Fitch Ratings 

Marc-Philippe Julliard, responsable de l’équipe assurance au bureau de Paris 
de Fitch Ratings dresse un panorama de l’assurance-vie et non-vie en France.

L’interview de la semaine
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« Les bancassureurs sont prédomi-
nants sur l’activité d’assurance vie »

Julie Gommes
news-assurances.com/jg
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… PROGEXIA, 
UNE NOUVELLE ÈRE 
POUR LE TIERS PAYANT…

Progexia - 21, rue de la République 13002 MARSEILLE
http://www.progexia.net - 04 91 91 73 21 

RETROUVEZ-NOUS À

RÉAVIE 2012
HOSPITALITY ROOM 135 
1ier Étage - Hôtel Majestic

Valoriser votre image, fidéliser vos adhérents, 
développer votre offre de services « hors santé », 
bonifer votre retour sur  investissement via la baisse 
des indus… La CARTE Services PLUS, carte 
complémentaire nouvelle génération, marque  un 
véritable tournant dans le monde du tiers payant en 
vous offrant l’accès à une carte à puce personnalisée 
et évolutive.  

Progexia est membre du GIE EVOLUENS

Venez découvrir en quoi Evoluens est différent pour 
vous aider positionner votre mutuelle face aux enjeux 
du Tiers-Payant d'aujourd'hui.

"
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Marisol Touraine a présenté, le 1er octobre 
le Projet de loi de financement de la sécu-
rité sociale (PLFSS) 2013. « Ce PLFSS 2013 
prévoit 11,4 milliards d’euros de déficit du 
régime général et 2,6 milliards d’euros pour le 
FSV, soit un total de 13,9 milliards d’euros et 
donc une amélioration de 11 milliards d’euros 
par rapport au tendanciel » avec des écono-
mies faites sur la branche de l’assurance 
maladie (2,4 milliards d’euros). Économies 
d’abord sur le secteur de l’hôpital (657 mil-
lions d’euros), puis sur les médicaments 
(1milliard d’euros), sur les professionnels 
de santé, radiologues et biologistes (155 
millions d’euros) et, enfin, sur les transports 
de malades (70 millions d’euros).  Le PLFSS 
2013 n’a pas ravi tout le monde et particu-
lièrement les assureurs. En cause, la taxe 
TSCA (relevée de 3,5 % à 
7 % au 1er octobre 2011 
dans le cadre de la loi de 
finances rectificative de 
septembre 2011). Pendant sa campagne, 
François Hollande a promis de revenir sur 
le taux de cette taxe et de le repasser à 
3,5%, comme initialement. Cependant, 
lors de la présentation du PLFSS 2013 à 
Bercy, la ministre de la santé est revenue 
sur cette promesse, en affirmant que des 
discussions étaient en cours mais que la 
révision du taux de cette taxe n’était pas à 
l’ordre du jour. Pour l’instant, Marisol Tou-
raine a indiqué avoir ouvert des pourparlers 
concernant les contrats responsables qui, 
pour elle, « ne sont plus si responsables que 
cela ». Les réactions des professionnels de 
l’assurance ne se sont pas faites attendre.  
Philippe Mixe, président de la Fédération 
nationale indépendante des mutuelles 
(FNIM) commente : « J’ai accueilli ce PLFSS 
avec une certaine déception. Je n’ai pas 
senti l’innovation nécessaire pour résoudre 
les problèmes inhérents à la sécurité sociale. 

On ressort les recettes qu’on connait depuis 
fort longtemps et il s’agit pour l’essentiel 
d’augmentations de taxes existantes ou de 
créations de nouvelles taxes. Et en ce qui 
concerne la TSCA nous nous sentons trahis 
car un engagement extrêmement fort avait 
été pris sur le sujet. A l’époque, lorsque le taux 
de la TSCA a été doublé, la majorité sénato-
riale nouvelle a voté contre ce doublement. 
Aujourd’hui, alors que la majorité sénatoriale 
est dans la majorité du pouvoir en place, il 

me paraît extraordinaire que ce 
vote du Sénat, d’il y a quelques 
mois, et les engagements qui 
ont été pris pendant la cam-

pagne électorale de M. Hollande, soient 
complètement oubliés. C’est choquant. » De 
son côté, l’ADPM Fédération confie que 
les petites et moyennes mutuelles réaf-
firment « leur opposition à toute taxation 
de la santé et demandent aux parlemen-
taires d’amender fortement PLFSS 2013 en 
supprimant la TSCA et en consolidant par 
des mesures cohérents et justes, respectant 
les charges des familles, un plan de finan-
cement de la sécurité sociale ambitieux et 
efficient à la hauteur des enjeux de réduc-
tion des déficits publics et de justice sociale. » 
Yanick Philippon, directeur des Assurances 
Collectives de Generali France commente : 
« Nous avions du mal à croire que la taxe 
allait vraiment baisser. Nous l’espérions. 
Apparemment le gouvernement n’est pas 
prêt à revenir dessus, nous en prenons acte. 
La hausse de cette taxe, l’année dernière, a été 
répercutée sur les cotisations de nos clients. 

Cette nouvelle ne va pas faciliter la baisse des 
primes. » Une mauvaise nouvelle pour les 
assureurs donc mais aussi pour les assurés.

La taxe TSCA ne sera pas baissée
François Hollande avait promis 
durant sa campagne présidentielle 
de s’attaquer à la taxe TSCA pour la 
baisser de 7 % à 3,5 %. Pourtant, le 
gouvernement ne semble pas prêt à 
tenir son engagement.

A la Une
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Discussions sur les 
contrats responsables

News Assurances 
Camp #04

Le mardi 23 octobre à 18h30

La télématique dans l’assurance, 
aujourd’hui et demain

Inscrivez-vous ! Il ne reste plus 
que quelques places disponibles.

Evènement à ne pas rater

news-assurances.com/camp04



La FFSA a publié une étude por-
tant sur les chiffres de l’assu-
rance de personnes en 2011. 
Si les cotisations de l’assurance 
française se sont élevées à 
190  milliards d’euros l’année 
dernière, la part des cotisations 
de l’assurance de personnes 
représente 74,8 %. Cette part 
est en progression par rapport à 
2002 (72,5  %) mais elle est nette 
baisse par rapport à 2010 (- 3 
points à 77,8  %). Si l’on rentre 
dans le découpage de l’assu-
rance de personnes, l’épargne 
et la retraite ont capitalisé 114,3 
milliards d’euros de cotisations, 
en baisse de 14,6 % par rapport 
à 2010. Côté prévoyance, les 
résultats sont plus satisfaisants 
avec 27,8 milliards d’euros de 
cotisations, en progression de 
1,5 %, toujours par rapport à 

2010. Le total des affaires di-
rectes a représenté 142,1 mil-
liards d’euros de cotisations, 
en baisse de 11,9 % et le total 
des assurances de personnes a 
rapporté 157,2 milliards d’euros 
soit une baisse de 12,1 % par 
rapport à 2010. Au niveau de 
l’épargne et de la retraite, l’assu-
rance en cas de vie a capitalisé 
107,9 milliards d’euros et la pré-
voyance a collecté 27,8 milliards 
d’euros. 

Brèves de l’assurance

La fiscalité en assurance-vie épargnée

Groupama sanctionné par les agences de 
notation après le non versement d’un coupon 

Gabriel Bernardino écrit à Michel Barnier sur le 
calendrier de Solvabilité 2

Pierre Moscovici, le mi-
nistre de l’Économie et des 
Finances, qui présentait, 
mardi 2 octobre, le projet 
de budget 2013 devant la 
commission des Finances 
du Sénat, a assuré que le 
gouvernement n’avait pas 
l’intention de durcir la fisca-
lité de l’assurance-vie, sans 
exclure toutefois de favoriser 
un « allongement » de la dé-
tention de ce produit phare 
de l’épargne. Le président 

de la FFSA, Bernard Spitz, a 
estimé qu’en ne touchant 
pas à la fiscalité de l’assu-
rance-vie, le gouvernement 
avait montré qu’elle faisait 
partie de ses « préoccupations 
majeures ». Le projet de loi 
de finances 2013 alourdit 
la fiscalité de la plupart des 
placements, à l’exception du 
plan d’épargne en actions 
(PEA) et de l’assurance-vie, 
dont les régimes devraient 
rester inchangés.

Fitch Ratings a annoncé la 
dégradation de la note de soli-
dité financière de Groupama 
SA à une catégorie spécula-
tive, BB+ alors que la note de 
l’assureur était de BBB après 
que l’assureur ait décidé de ne 
pas verser en 2012 la rémuné-
ration due à ses débiteurs sur 
une dette de très long terme. 
Les filiales sont également 
dégradées et la perspective 
de notation reste négative 
pour l’agence. La décision de 

Groupama déplaît également 
à Standard and Poor’s qui s’est 
fendue d’un communiqué 
pour préciser que ce choix 
pourrait avoir un impact né-
gatif sur la note financière du 
groupe. Reste que Groupama, 
après la cession des activités 
courtage IARD à Allianz et 
Groupama Transport à Albin-
gia, ainsi que les négociations 
exclusives pour la cession de 
la filiale UK à Ageas, ne devrait 
plus avoir besoin d’être noté.

Gabriel Bernardino, président 
de l’autorité de supervision 
européenne (Eiopa) a envoyé 
un courrier à Michel Barnier, 
Commissaire européen pour 
faire part des inquiétudes du 
secteur quant au calendrier 
de la réforme. « Les inquié-
tudes qui suivent reflètent les 
soucis majeurs des représen-
tants des autorités nationales 
compétentes en Europe » est-il 
écrit en guise d’introduction. 
« Nous sommes très inquiets par 

l’absence d’un agenda clair et 
crédible pour la mise en place 
du nouveau régime » explique 
le président de l’EIOPA. « Les 
incertitudes sur Solvabilité 2 
ont de graves conséquences » 
notamment sur « la crédibilité 
de l’Union Européenne dans les 
discussions internationales ». 
Gabriel Bernardino en appelle 
même, en conclusion de son 
texte, à la mise en place de cer-
tains éléments de Solvabilité 2 
dès qu’un calendrier se précise.
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Actualités
MARCHE

L’assurance de personnes en perte 
de vitesse en 2011

ASSURANCE EN LIGNE

Mutuelle.fr se sert des données 
clients pour son marketing
Le nouveau comparateur Mu-
tuelle.fr (une filiale de la mu-
tuelle Miltis, mutuelle lyonnaise) 
est en ligne et le design est réso-
lument féminin. Marie Content, 
responsable marketing, et Yves 
Julien, directeur général, croient 
dans les comparateurs « qui 
facilitent le choix des consom-
mateurs,  » mais apportent un 
regard nouveau sur Internet qui 
est celui de la défense des don-
nées personnelles. « Les consom-
mateurs en ont assez de donner 
leurs coordonnées pour pouvoir 
accéder aux tarifs, » commente 
Marie Content. « Sur Mutuelle.
fr, on ne demande ni votre nom, 
ni votre adresse, ni votre mail. » 
Une partie de la communication 
est donc axée sur le fait qu’avec 

Mutuelle.fr, on ne va pas relan-
cer par téléphone, ni revendre 
les contacts au milieu d’une 
liste. Le comparateur va plus 
loin puisqu’il fait de ces don-
nées de contact un business  : 
« la mutuelle, pour finaliser la 
transaction, paie entre 8 et 10 
euros le contact des personnes 
qui souhaitent être mises en rela-
tion » commente Marie Content. 

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

Julie Gommes
news-assurances.com/jg
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Tous les produits sont souscrits par des filiales d’assurance ou des affiliés de Chartis Inc. Toutes les 
garanties peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont soumises aux termes et conditions du 

conrtat. Pour plus d’informations, visitez notre site www.chartisinsurance.com

Avec Chartis – 
France, profitez 

de 30 ans 
d’expérience en 

responsabilité des 
dirigeants.

Les dirigeants et mandataires sociaux 

sont soumis, depuis ces dernières années, 

à une évolution de la règlementation de 

plus en plus exigeante. Les montants en jeu 

suivent la croissance notable de la fréquence 

comme de la complexité des mises en cause de 

votre responsabilité personnelle. Pour protéger 

votre patrimoine et vous permettre d’aborder plus 

sereinement vos défis de demain, Chartis a conçu  

des solutions d’assurance innovantes adaptées  

à vos nouveaux besoins. Pour en savoir plus:  

www.chartisinsurance.com

CONFIANCE
 en responsabilité des dirigeants

Déjà 30 ans de



Depuis dix ans, le marché de l’assurance 
santé a été pris d’assaut par les assureurs 
comme un BHV le serait un premier jour 
de soldes. En cause : sa bonne rentabilité. 
Il est l’un des seuls secteurs de l’assurance 
à générer de la croissance. Petit bémol tout 
de même, s’il a été un véritable Eldorado 
pour les acteurs du secteur, il est en passe 
de devenir moins attractif dans les années à 
venir. Pour l’instant, dans un contexte éco-
nomique chaotique, le marché de la complé-
mentaire santé est en progression.  Le chiffre 
d’affaires a atteint 30,6 milliards d’euros en 
progression de 3,17 %. Cependant, la lettre 
du Fonds de financement de la CMU a noté 
un ralentissement du chiffre d’affaires 2011 
des organismes complémentaires de santé. 
En 2010, le chiffre d’affaires 
des organismes de complé-
mentaire santé était en 
progression de 4,2 % et 
de 5,8 % en 2009. Si les bénéfices tendent 
à être freinés ( à cause de l’application de 
la Taxe spéciale sur les conventions d’assu-
rance (Tsca) aux contrats responsables (de 
3,5 %) au 1er janvier 2001), le marché reste 
attractif et peut rapporter gros. Qu’elle soit 
collective ou individuelle, l’assurance santé, 
est encore rentable.  « C’est un marché qui 
est en croissance tous les ans, depuis dix ans, 

alors forcément, ça attire », souligne Pierre 
François, directeur général de SwissLife Pré-
voyance et Santé. Pour Michel Collombet, 
associé Eurogroup Consulting, « Il y a un fort 
engouement pour la santé parce que les autres 
branches de l’assurance ne paient plus. Depuis 
quelques années la complémentaire santé est 
« la nouvelle frontière » des acteurs de l’assu-
rance.» Une des raisons de la relative bonne 
tenue du marché de la complémentaire 
santé s’explique par l’évolution démogra-
phique. La population française augmente. 

De fait, le nombre des 
individus ayant besoin 
d’être couverts par une 
complémentaire, aussi. A 

noter que le marché de l’individuel se porte 
mieux que celui du collectif, tout simple-
ment, car il y a en moyenne 700.000 retraités 
de plus chaque année et ces 700.000 non 
actifs sortent de leur contrat collectif pour 
se couvrir en individuel. Mais le marché va 
être progressivement terni par un facteur 
économique majeur : le désengagement 
progressif de la sécurité Sociale. Selon la 

Dress, en 2011, les remboursements de la 
Sécu représentaient 75,5 % des dépenses 
de santé, en recul de 0,2 point par rapport à 
2010.  Un déclin compensé par l’intervention 
croissante des complémentaires, dont les 
dépenses ont atteint 26 milliards d’euros 
l’année dernière. Elles ont ainsi assumé 
13,7 % des dépenses médicales, soit une 
hausse de 0,2 points. « De fait, explique Xa-
vier Toulon fondateur de Merypta et auteur 
de « Complémentaires, il va falloir assurer ! », 
les assureurs sont amenés à augmenter leurs 
cotisations et, résultat, les gens descendent 
leur niveau de couverture. Et en assurance 
santé plus vous descendez en gamme plus 
les grosses dépenses sont mal couvertes ». 
Conséquence de la hausse des cotisation  : 
7 % des Français n’ont pas de complémen-
taires, et, 29 % des Français qui ont souscrit 
une complémentaire renoncent à des soins.

Ruée vers le marché de la santé
Si la crise économique se fait sentir 
dans l’assurance, le marché de la 
complémentaire santé est, encore, 
relativement épargné, avec une 
progression de 3,17 % en 2011. Et 
comme il génère de la croissance, il 
est très concurrentiel.  Pour appâter 
le chaland, les opérateurs se livrent 
une véritable guerre.

Dossier
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Magali Vogel
     news-assurances.com/mv 

L’individuel en meilleure 
forme que le collectif

La vidéo du dossier
Les risques de la segmentation en santé

Le marché de la complémentaire santé est un marché 
en croissance mais très concurrentiel. Les assureurs 
segmentent de plus en plus leur clientèle et pilotent 
leurs risques. Dans ce contexte, nous avons cherché à 
savoir s’il n’y avait pas un risque de démutualisation des 
portefeuilles des assureurs.
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JT du 8 octobre
PLFFS 2013, la bancassurance vue par 
Fitch et Trophées dans l’assurance

Dans votre JT cette semaine, nous re-
venons sur la présentation du PLFSS 
2013, Fitch Ratings parle de la place 
et de l’avenir de la bancassurance sur 
les secteurs vie et non-vie et nous 
tirons un bilan des derniers Trophées 
de l’Assurance.

RNA Replay 360°
 Michael Jackson, Arnaud Montebourg, 
Mitt Romney, Bixente Lizarazu 
Des contrats d’assurance des 
concerts de Michael Jackson à 
Arnaud Montebourg qui souhaite 
rapatrier l’assurance-vie des français 
dans l’hexagone vous pourrez éga-
lement découvrir les dernières publi-
cités des assureurs de la place.

Reportage
Que faire pour bien choisir son assu-
rance multirisque professionnelle ? 
Cette assurance comprend premiè-
rement la garantie responsabilité 
civile professionnelle. Elle couvre les 
dommages causés aux tiers soit par 
vous-même, soit par l’un de vos sala-
riés soit encore par vos bâtiments ou 
équipements...

news-assurances.com/ihfl news-assurances.com/88v5 news-assurances.com/fcmc
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Reconnectez votre marque dès maintenant ! 
Téléchargez notre brochure ou nos livres 
blancs sur http://www.selligent.fr

Reconnect your

Selligent SA
Avenue de Finlande, 2
B - 1420 Braine-l’Alleud
Tél. : +32 2 808 89 09

Selligent France
Avenue des Terroirs de France, 40
F - 75012 Paris
Tél. : +33 1 44 68 10 70

Selligent BeNeLux
Kempische steenweg 305, bus 401 
B - 3500 Hasselt
Tél. : +32 11 26 75 48 

Selligent GmbH
Landwehrstrasse 61
D - 80336 München
Tél. : +49 89 20008 5030

Selligent Spain
Frederic Mompou, 5
Sant Just 
ES - 08960 Barcelona
Tél. : +34 93 1165074 

Selligent Italy
Via R. Lambruschini, 4/A
I - 50134 Firenze
Tél. : +39 055 0510570

Selligent China
Suite 1302 
500 Xiang Yang Road (South)
CN - 200031 Shanghai
Tél. : +86 21 5466 5710

http://www.selligent.com/fr
http://blog.selligent.com/fr
@selligentFR

selligent_brochure_reconnectyourbrand_COVER_FR_CS4_19062012_DEFIN.indd   2-3 14/08/12   13:00

Enfi n reconnectés ?
A l’heure du « tout, tout de suite et pour moi »,
vos clients et prospects sont en demande perma-
nente d’une meilleure expérience relationnelle.
Privilégiez l’interaction individualisée en temps réel
et proposez des o� res toujours plus innovantes. 
Développez le service et la prévention. 
Reconnectez votre compagnie !

Selligent est la plus intégrée des solutions 
SaaS destinées aux marketeurs. Votre 
passeport pour des interactions person-
nalisées et une expérience de marque 
exceptionnelle.

• Créez des campagnes marketing multicanal et 
des programmes multi-étapes qui reposent sur 
une vue unique du client.

• Intégrez de façon globale votre marketing 
numérique.

• Gérez e�  cacement vos ressources avec une 
solution de MRM (Marketing Resource 
Management).

Grâce à nos outils fi ables et pertinents, votre équipe 
automatise et gère sans di�  culté des activités 
marketing complexes.

Envie d’en savoir plus ? Rencontrons-nous : 
le dialogue individualisé est notre spécialité !



Une complémentaire santé d’entreprise 
est souscrite par l’employeur au profit 
de ses salariés, l’employeur prenant en 
charge tout ou partie de la cotisation.

La complémentaire santé d’entreprise 
bénéficie d’exonérations sociales et fis-
cales, à 3 conditions :

ELLE DOIT ÊTRE COLLECTIVE, tous 
les salariés de l’entreprise doivent être 
couverts (les garanties peuvent être 
différentes en fonction des catégories 
objectives), sans aucune distinction (âge, 
ancienneté dans l’entreprise, rémunéra-
tion, …). La participation de l’employeur 
doit être la même.

ELLE DOIT ÊTRE OBLIGATOIRE, c’est-
à-dire qu’elle doit concerner tous les 
salariés présents dans l’entreprise au 
moment de la mise en place du contrat, 
ou à venir. Cela veut dire que les futurs 
embauchés bénéficieront automatique-
ment de la complémentaire santé d’en-
treprise. Il existe toutefois quelques rares 
exceptions à cette obligation d’affiliation.

ELLE DOIT ÊTRE RESPONSABLE, 
c’est-à-dire qu’elle doit inciter au respect 
du parcours de soins coordonné. Ceci 
implique certaines obligations et inter-
dictions en termes de remboursements.

ELLE DOIT ÉGALEMENT ÊTRE SOLI-
DAIRE : le montant des cotisations ne 
doit dépendre ni de l’âge, ni du sexe des 
salariés, pas plus que de leurs revenus ou 
de leur état de santé (aucune information 
médicale n’est recueillie).
Lorsque le salarié quitte l’entreprise (dé-
part en retraite ou licenciement), il peut 
continuer, sous certaines conditions, à 
bénéficier de sa complémentaire santé.

Le prix de la santé (reste à charge, prix 
des complémentaires, …) préoccupe de 
plus en plus les français. 
En la matière, les complémentaires santé 
d’entreprises comportent de nombreux 
avantages que les salariés ont bien com-
pris : « 85% des salariés estiment que la 
meilleure solution en matière de com-
plémentaire santé est le contrat collec-
tif d’entreprise » (9ème baromètre des 
Institutions de Prévoyance).

UNE MISE EN PLACE AISÉE DANS LES 
TPE/PME 
Dans les petites structures « familiales », il 
est plus facile de détecter et de répondre 
aux besoins des salariés en matière de 
frais de santé. De même, la levée des 
freins à la souscription du régime pourra 
passer par une argumentation individua-
lisée auprès des salariés.

UNE COMPLÉMENTAIRE D’UN 
BON RAPPORT QUALITÉ PRIX 
Par rapport à un contrat individuel, les 
contrats collectifs sont généralement 
moins onéreux pour des garanties équi-
valentes, sans compter que la partici-
pation de l’entreprise vient encore en 
diminuer le coût.
De plus, tous les salariés paieront un 
tarif identique quel que soit leur âge 
ou leur sexe. 

UN AVANTAGE SANS INCIDENCE 
FISCALE 
La complémentaire santé ne viendra pas 
majorer le revenu imposable du salarié 
(dans la limite de 7% du PASS + 3% de 
sa rémunération annuelle brute)

L’EMPLOYEUR SOIGNE SON IMAGE
Une complémentaire santé, ainsi que sa 
prise en charge partielle ou totale par 
l’employeur, permettent de renforcer 
l’image sociale de l’entreprise et pourra 
aider à fidéliser les salariés.

UN CADRE FISCAL ET SOCIAL AVAN-
TAGEUX
Argument incontournable en faveur 
des contrats collectifs de santé, la coti-
sation est intégralement déductible du 
résultat de l’entreprise et la participation 
de l’employeur est exonérée de cotisa-
tions sociales (plafond d’exonération des 
contrats de prévoyance collectifs : 1.5% 
de la rémunération annuelle brute du 
salarié + 6% du PASS) 
Sans oublier que le patron salarié peut 
évidemment profiter du dispositif …

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENTDE L’ASSURANCE SANTE COLLECTIVE ?

ARGUMENTER LES AVANTAGES DE LA SANTE COLLECTIVE POUR LA TPE/PME 

L’entreprise doit  choisir un   mode de mise en place adap-té :  accord collectif, référen-dum  ou décision unilatérale  de l’employeur

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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